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Description

Né à Saint-Remy-de-Provence dans les Bouches du Rhône le 15 novembre 1932, je suis un
ancien boxeur. Pour mon travail, je me suis rendu le 6 juillet 1961 au Congo, puis en
Mauritanie. Enfin, avec ma famille, je me suis installé le 6 octobre 1966 au Gabon, à Libreville
où je vis toujours, après 42 ans. J y ai souvent pratiqué la grande chasse en Service
commandé, pour les autorités gabonaises. Entre-temps, j ai obtenu le titre de Lieutenant de
chasse des Eaux et Forêts gabonaises, j ai été décoré de la médaille d Honneur de la
gendarmerie gabonaise, puis j ai obtenu la nationalité gabonaise. Aujourd hui, je me consacre
à la photographie, mais j ai voulu partager avec vous mes souvenirs de jeunesse et vous faire
connaître la vie quotidienne ainsi que la gentillesse de ces villageois vivant au c ur de la forêt.
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C'est donc une des espèces phare sur laquelle WCS Gabon concentre ses efforts. . Les
extinctions locales de l'éléphant de forêt, signifie la perte « des.
6 févr. 2013 . LIBREVILLE (Reuters) - Depuis 2004, le braconnage a tué plus de 11.000
éléphants au Gabon dans la forêt tropicale du parc national de.
Wildlife Fund au Cameroun, en RCA et au Gabon, le Lukuru Wildlife . et australe et dans les
forêts claires, les éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest et centrale.
25 févr. 2017 . 50% des éléphants de forêt se trouvent au Gabon, et notre étude montre que
même les populations d'éléphants de ce pays sont menacées.
6 févr. 2013 . Le Gabon détient 13 % des forêts tropicales du continent africain mais on . On
pensait auparavant que les troupeaux d'éléphants au Gabon.
les éléphants et les buffles qui ont quitté les îlots de forêt pour se nourrir est à l'aube. Vous
pourrez également voir les familles de potamochères, des antilopes.
Concernant les éléphants des forêts, la modélisation du plus vaste ensemble . Environ 50 %
des derniers éléphants se trouvent au Gabon et moins de 20 % en.
une part importante du régime alimentaire des éléphants de forêt, nous nous . étudièrent le rôle
disséminateur de graines joué par les éléphants dans le Parc . (1993) et Tchamba et Seme
(1993), respectivement au Ghana, au Gabon et au.
8 févr. 2013 . Le Gabon, qui accueille plus de la moitié des éléphants de forêt d'Afrique et
avait la réputation d'être un pays "stable" pour la faune sauvage,.
13 oct. 2014 . C'est là qu'il devient '' l'arbre qui cache la forêt'' . ou Mfoi au Gabon, Muamba
jaune en RDC, ou encore Dimpampi au Congo. . La pulpe sucrée de ses fruits est appréciée
par certains animaux comme les éléphants, le rat.
Ma forêt gabonaise et ses éléphants. Rene Galissard De Eyragues. Ma forêt gabonaise et ses
éléphants - Rene Galissard De Eyragues. Achat Livre : Ma forêt.
Située au centre du Gabon, la forêt des Abeilles abrite une biodiversité exceptionnelle.
Plusieurs espèces protégées y subsistent encore : éléphants, gorilles, . le Gabon s'est engagé
dans une politique de gestion durable de ses forêts,.
On dit qu'un éléphant beaucoup plus petit que l'éléphant de forêt vit dans la forêt humide du .
D'après les chasseurs gabonais, cet animal serait très agressif,.
Les forêts du Gabon sont réputées être, en nombre d'espèces de plantes, parmi . individus dans
le pays soit 70% de la population mondiale) et l'éléphant (74.
23 mai 2017 . Plus de 80% des éléphants de forêt du Gabon sont victimes de braconnage.
L'artiste Chima Ogbonnaya se sert de ses peintures pour.
16 juin 2017 . Et l'espèce est menacée au Gabon. Les populations d'éléphants de forêt dans le
parc de Minkébé dans le nord-est, à la frontière avec le.
Le Gabon, en forme longue la République gabonaise, est un pays situé en Afrique centrale, .
Le Gabon recèle les traces de vie pluricellulaire les plus anciennes connues à ce jour (2017). ...
Il abrite aussi plus de la moitié de la population des éléphants de forêt d'Afrique avec 22 000
individus (2005) dans le Parc national.
29 janv. 2013 . Les braconniers « vident » les forêts de leurs éléphants . Il est regrettable mais
vrai que dans le nord du Gabon la plupart des braconniers et.
24 févr. 2017 . . les braconniers ont tué 80 % des éléphants de forêt du Gabon. En dix ans,
environ 25 000 éléphants ont été victimes de la chasse illégale.



20 févr. 2017 . Selon une étude, 80 % des éléphants de forêt présents dans un parc sanctuarisé
du Gabon ont disparu en 10 ans à cause du braconnage.
5 juin 2015 . Contrer le braconnage des éléphants et sauvegarder l'une des plus grandes forêts .
le nord-ouest du Congo (Brazzaville) et le nord-est du Gabon, reliées entre . On y trouve aussi
les buffles de forêt, les antilopes bongo, les.
д Aloombe, sur la cole du Gabon, entre Libreville et Port Gen til. II s'agissait .. foret d'Atrique
et les proportions des dimensions de sa tete osseuse fцnt bien de.
30 juin 2006 . Histoire/société. RéCIT, TéMOIGNAGE | Juin 2006. Ma forêt gabonaise et ses
éléphants. Pays concerné : Gabon. Edition : Editions Thélès.
28 août 1999 . "Sur ce point, tous les Noirs gabonais sont unanimes et possèdent même un
nom . et l'éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis), qui peut.
Loango, sur la côte atlantique, au sud-ouest du Gabon. Six colliers . éléphants de forêt étudiés
fréquentaient rarement les forêts présentes dans l'aire d'étude. . capacités. Ma gratitude
s'adresse aussi à l'université Laval, pour ses facilités.
Les forêts de l'Afrique centrale abritent l'éléphant de forêt en voie de disparition. . forêt
d'Afrique centrale sont actuellement principalement trouvés au Gabon et.
21 févr. 2017 . Les populations d'éléphants de forêt dans l'une des plus importantes réserves
d'Afrique centrale, au Gabon, ont chuté de près de 80% en une.
Un exemple, celui des éléphants, permettra aux lecteurs d'apprécier l'ampleur du . Ces animaux
n'existent plus dans près des deux tiers des forêts du sud . en 4 zones, dont 3 sont contigiies à
la forêt gabonaise (AGNAGNA et al., 1991).
Entretien réalisé le 08 mai 2007 sur La conception de l'éléphant chez le gisir, . DE EYRAGUES
René Galissard (2005), Ma forêt gabonaise et ses éléphants,.
Découvrez MA FORET GABONAISE ET SES ELEPHANTS ainsi que les autres livres de
René Galissard De Eyragues au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison.
. Gabon Photo : Arbre dans la forêt du Mikongo - Découvrez les 92 photos et . milliers
d'années) et la faune (chimpanzés, éléphants, gazelles, gorilles, etc.).
7 juin 2017 . Les éléphants de forêt qui s'approchent des villages provoquent un véritable .
Gabon: conflit entre les éléphants, la végétation et les hommes.
1 Oct 2012 - 3 minDécouvrir la forêt avec un ingénieur du son, Éric Munch. Et la suite du
périple gabonais .
11 mai 2017 . Si les éléphants d'Afrique sont les plus connus, ceux d'Asie sont . Au Gabon,
partez avec l'ONG PROGRAM à la découverte de l'éléphant,.
7 avr. 2017 . Libreville, 7 avr 2017 (AFP) - Le Gabon, pays forestier abritant la moitié de la
population mondiale d'éléphants de forêt, a présenté vendredi.
21 févr. 2017 . En seulement dix ans, la population de pachydermes du parc de Minkébé, l'un
de leurs derniers refuges, a chuté de près de 80 %.
Parc de la Lopé et Fôrêt de Mikongo - forum Gabon - Besoin d'infos sur Gabon . Mont Brazza
à pied, avec vue sur le parc de la Lopé, ses éléphants et buffles. . Les habitants de Libreville
affirment avec force que la forêt est très dangereuse.
28 janv. 2015 . Il permettra de stabiliser les populations d'éléphants au Gabon . Les accords
relatifs à ces projets ont été signés par le ministre de la Forêt, de.
Le Gabon est couvert à plus de 80 % par la forêt (230 000 km²) qui appartient au .. Le Gabon
abrite par ailleurs l'une des populations d'éléphants les plus.

17 juil. 2015 . "La moitié des éléphants de forêt d'Afrique centrale ont été abattus .
Conséquence : au Gabon, les éléphants ne seraient plus que 40 000,.
31 août 2016 . Les éléphants de forêt ne tromperont bientôt plus grand monde. . d'éléphants



avec l'éléphant de savane, vivent au Cameroun, au Gabon, en.
L'exubérance de la forêt équatoriale, le sous-peuplement dramatique et . La première atteinte à
la forêt gabonaise est l'exploitation industrielle de ses bois ... sants aux ravages, par les
éléphants, de leurs plantations et même de leurs cases.
Selon le rapport du World wildlife fund (WWF), la population d'éléphants dans quatre pays .
Huile de palme : Le défi de la préservation des forêts . Au cours d'une mission de contrôle au
large des côtes gabonaises, les agents ont mis la ... Les OSC membres de la plateforme «
Gabon Ma Terre Mon Droit» demande au.
Le Gabon. Situé en Afrique centrale, le Gabon est un pays fortement forestier (87 % de . de
forêt ont décliné fortement. . Les éléphants de forêt, contrairement.
6 mars 2013 . Si la forêt qui les abrite est toujours là, elle est devenue si . Au Gabon, 11.000
éléphants de forêt d'Afrique ont été tués entre 2004 et 2012.
24 févr. 2017 . Un éléphant solitaire broute une clairière dans la forêt tropicale de la .
défrichement de forêts au Gabon pour ses plantations de palmiers à.
8 mai 2017 . Gamba, une ville où les humains et les éléphants cohabitent . sur le camp Yenzi,
de Shell Gabon - le quartier résidentiel construit par Shell Gabon, . «Pour les entendre se
déplacer à travers la forêt, on pourrait penser qu'ils.
6 févr. 2013 . LIBREVILLE (Reuters) - Depuis 2004, le braconnage a tué plus de 11.000
éléphants au Gabon dans la forêt tropicale du parc national de.
IMAGINEZ-VOUS une plage au bord de laquelle des éléphants broutent, des . Ses forêts
équatoriales sont le refuge des gorilles, des chimpanzés, des.
4 févr. 2013 . Le Gabon, qui possède seulement 13 pourcents des forêts de l'Afrique . 17
éléphants dans la forêt de Ngotto dans le sud du pays durant les.
13 mai 2016 . Une zone tampon qui, selon les études effectuées par l'Institution . renferme
l'une des biodiversités les plus riches de la forêt tropicale en.
22 May 2017 - 3 min - Uploaded by africanews (en français)Plus de 80% des éléphants de
forêt du Gabon sont victimes de braconnage.L' artiste Chima .
Le Gabon est couvert à 85% par la forêt équatoriale. . Les parcs nationaux du Gabon sont des
lieux uniques au monde en termes de richesse des trésors naturels. . forêts : gorilles,
chimpanzés, bongos, éléphants et bien d'autres animaux.
15 janv. 2017 . Mais ce dernier, peut-être énervé par la présence de Booba et ses . se
promenant sur une plage de sable blanc, bordée par la forêt vierge.
21 févr. 2017 . 50% des éléphants de forêt se trouvent au Gabon, et notre étude montre que
même les populations d'éléphants de ce pays sont menacées.
Chassé pour son ivoire, détesté à mort par les villageois, l'éléphant est pourtant la garantie de
survie de l'homme qui dépend des forêts. L'observer, le.
16 janv. 2017 . Les ressources naturelles du Gabon restent très remarquables. . de tortues luths,
30.000 éléphants et 15.000 gorilles de la forêt tropicale. Les.
10 sept. 2015 . Gabon: Après avoir tué un chasseur en fôret, un éléphants bléssé . Pour ne pas
subir la furie des pachydermes, les enquêteurs et les.
Actualités et informations concernant les activités de la Banque mondiale dans ce . En 10 ans,
le Gabon a perdu 80% de ses éléphants de forêt et d'autres.
6 avr. 2017 . Depuis 2012, environ 20 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. La
baisse . Les éléphants sont aussi un fléau pour ces villageois.
23 févr. 2017 . La survie de l'éléphant est menacée partout à travers le monde. . Un jeune
éléphant de forêt au Gabon - Nathan Williamson pour les Parcs.
Livre : Ma forêt gabonaise et ses éléphants de Rene Galissard De Eyragues au meilleur prix et
en livraison rapide. Retrouvez également toutes les critiques et.



Elles vont aller ramasser les graines d'un des grands arbres de la forêt : . Moabi est un nom
d'origine gabonaise et congolaise (Eshira, Bapunu, Balumbu, Loango, . Les éléphants mâchent
les morceaux d'écorce comme s'il s'agissait d'un.
Autant dire que la notion de domaine vital pour les éléphants de forêt est très . L'étude menée
dans le parc de Loango au Gabon, portant sur six femelles.
20 févr. 2017 . "50% des éléphants de forêt se trouvent au Gabon, et notre étude montre que
même les populations d'éléphants de ce pays sont menacées.
Les deux centres coopèrent pour conserver et étudier cette nouvelle espèce. . l'écologie et les
densités des populations de Gorilles et Chimpanzés en forêt . des Eléphants L'étude sur la
population des Eléphants au Gabon a débuté en.
7 mars 2013 . Les éléphants de forêt d'Afrique sont braconnés au point de disparaître. . Plus tôt
ce mois-ci, le gouvernement du Gabon a annoncé la perte.
Vous serez entraînés à pister les animaux les plus emblématiques de la forêt équatoriale
gabonaise : éléphants de forêt, chimpanzés et gorilles, mandrills et.
22 mai 2017 . Plus de 80% des éléphants de forêt du Gabon sont victimes de
braconnage.L'artiste Chima Ogbonnaya se sert de ses peintures pour.
21 févr. 2017 . Les éléphants de forêt qui peuplent l'une des plus importantes réserves
d'Afrique centrale, au Gabon, sont de moins en moins nombreux.
23 févr. 2017 . Une nouvelle étude a révélé que la population d'éléphants de forêt au . Pour
mener leur étude, les scientifiques ont comparé les données.
23 janv. 2017 . La contrebande d'ivoire au Nord-Est du Gabon (parc national de Minkébé) ...
Le « Loxodonta cyclotis », éléphant de forêt, à l'instar de ses.
19 mai 2011 . Les cadavres ont été retrouvés à 100 km au sud de Libreville (Source image .
L'éléphant de forêt d'Afrique – Loxodonta africana cyclotis.
21 févr. 2017 . Les éléphants de la forêt gabonaise sont les derniers présents dans la sous
région. Le gouvernement tente du mieux qu'il peut de les protéger.
Noté 0.0. Ma Foret Gabonaise, et Ses Elephants - Galissard de Eyrague et des millions de
romans en livraison rapide.
Ma forêt gabonaise et ses éléphants / René Galissard de Eyragues . Résumé : Ancien boxeur
français, René Galissard de Eyragues vit au Gabon, avec sa.
14 avr. 2011 . La réserve de Wonga Wongué, l'un des derniers refuges gabonais des éléphants
de la forêt, vient de faire les frais d'une bande organisée de.
24 oct. 2017 . Les inventaires fauniques réalisés par le WWF dans quatre pays d'Afrique . au
Cameroun, au Congo, en République centrafricaine et au Gabon. Les recensements ont porté
sur les éléphants de forêt, les grands singes.
De cette zone, on peut observer les éléphants durant la journée, à moins de 150 mètres. . Carte
de Situation de la Zone de MOUPIA au GABON : . Dans une zone où la forêt commence à
laisser de vastes espaces de savanes avec des.
2 mars 2017 . Au Gabon, les éléphants de forêt subissent une véritable hécatombe avec
quelque 25 000 spécimens tués par des braconniers en l'espace.
29 oct. 2017 . Braconnage : 70% des éléphants d'Afrique centrale ont disparu en 10 ans . le
Gabon et le Centrafrique, montrent que les populations d'éléphants de forêt ont connu une
baisse d'environ 66% en 8 ans, sur une superficie de.
27 févr. 2013 . Lutter contre le braconnage des éléphants au Gabon , et en Afrique Centrale ! .
de presse organisée le 18 février à Libreville, les conservateurs du Fonds . Sanctuaire de la
plus grosse population d'éléphants de la forêt.
Découvrez notre circuit au Gabon, Iguela Terre d'Eléphant, séjour au coeur de la . L'expérience
vécue est celle d'un séjour en pleine forêt vierge, et la nuit les.



4 sept. 2010 . Je ne savais pas que les éléphants connaissaient le mot duper ^ .̂ Mardi 8 06 10 ..
Une semaine environ… pour que la foret «ingère» l'eau.
14 juin 2013 . Il a souligné que "les éléphants de forêt, depuis une dizaine d'années, subissent
un déclin extrêmement préoccupant". Au Gabon, qui accueille.
Evaluations (0) Ma forêt gabonaise et ses éléphants Rene Galissard De Eyragues. Donner votre
avis >>. Partagez vos avis avec vos amis Connexion >>.
Présentation de l'Observation Indépendante des Forêts . La Société Civile gabonaise, à travers
Brainforest, la plateforme Gabon Ma Terre Mon Droit (GMTMD),.
L'éléphant, sa situation géographique, sa morphologie, ses caractéristiques générales, . Afrique
Centrale : Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, . Hauteur au garrot : 2.40 m à 2.80
m (les femelles sont plus petites); Poids . La survie de l'éléphant des forêts est directement liée
au maintien de la forêt primitive.
27 juin 2012 . En prenant la décision de brûler ses stocks d'ivoire, le Gabon souligne . le
Gabon abrite plus de la moitié des éléphants de forêt d'Afrique (Loxodonta cyclotis). . Les
éléphants du Gabon sont menacés à cause du marché.
il y a 6 jours . Afrique centrale : la population des éléphants de forêt en baisse . Gabon] a
perdu 70% des éléphants de forêts depuis une décennie, annonce . Selon les estimations du
WWF, au moins 150 éléphants ont été tués chaque.
30 mai 2013 . Éléphant de forêt au Gabon . Les éléphants sont considérés comme des «
architectes de la forêt », en référence au rôle qu'ils jouent en.
Lieux à visiter - Gabon : Découvrez toutes les raisons d'y aller et trouvez votre . la Lopé sont
les lieux idéaux pour observer hippopotames, éléphants, buffles, crocodiles, . Le Gabon est
couvert à 80% par la forêt qui appartient au domaine.
7 mars 2013 . Plus de 60% des éléphants de forêt d'Afrique ont disparu en l'espace .
Centrafrique, République Démocratique du Congo, Gabon et Congo.
6 févr. 2013 . «On pensait auparavant que les troupeaux d'éléphants au Gabon avaient .
accueille plus de la moitié des éléphants de forêt d'Afrique, dont la.
Il diffère de Klainedoxa gabonensis par ses feuilles à nervures latérales moins . nourriture
importante pour les éléphants, les porcs-épics, les céphalophes et les . dans la forêt, alors qu'au
Gabon les semis et les gaules sont assez courants,.
2 mai 2017 . L'artiste peintre Chima OGBONNAYA a exposé ses œuvres d'art ce week-end .
Passionné des éléphants, soucieux de l'environnement, l'artiste. . Il vit au Gabon depuis trois
décennies et continue de magnifier la forêt de ce.
Né à Saint-Remy-de-Provence dans les Bouches du Rhône le 15 novembre 1932, je suis un
ancien boxeur. Pour mon travail, je me suis rendu le 6 juillet 1961.
Libreville (OI) - Les éléphants de forêt d'Afrique sont braconnés au point de disparaître. .
L'analyse confirme ce que les défenseurs de la nature craignaient : une . Le Président du
Gabon, M. Ali Bongo Ondimba, dit que « Les éléphants du.
21 févr. 2017 . Les experts estiment que 50% des éléphants de forêt d'Afrique centrale vivent
au Gabon et soulignent qu'en l'absence d'une application.
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